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« Basique.» « Classique.» « Pas très sexy.»
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Nous avons demandé aux femmes concernées ce
qu’elles pensaient de la lingerie grande taille en général,
et voilà ce qu’elles nous ont répondu à l’unanimité.
Après plusieurs mois de recherche et développement
au sein de nos ateliers, nous sommes fiers de pouvoir
proposer -enfin- une collection dédiée aux bonnets
D, E, F, G, offrant excellent maintien, sexyness et
colorama irrésistible.
Parce que la taille ne devrait pas être un frein, nous
mettons tout notre savoir-faire corsetier au service
de tous les décolletés.

Aimy noir corbeille en 100E + tanga 42

GIL corbeilles + tanga, shorty et culotte
existe en blush, gris et noir

Une collection pour embrasser les courbes, se sentir
bien et sexy dans sa lingerie, quel que soit son bonnet.
Une véritable déclaration aux formes et aux corps.
Des triangles sans armatures (oui, pourquoi pas ?),
des brassières entièrement repensées et parfaitement
adaptées aux petits comme aux larges tours de dos,
et des corbeilles plus traditionnelles, mais avec un
véritable effet plongeant pour un décolleté à tomber.
Chaque modèle a été conçu avec des constructions
spécifiques pour répondre à l'amplitude la gamme :
bretelles élargies, bandes de maintien, dos et matières
doublés, pour un renfort démultiplié. Des broderies
sur tulle aux dentelles précieuses, en passant par le
confort de notre coton 360, cette ligne embrasse les
courbes avec sensualité.
Pas de secret, juste notre savoir-faire, pour vos courbes.
Pour toutes les courbes.

Debby corbeille écru en XL + shorty Debby écru 42

Debby triangle vert en 100E + Tanga 42

Love your curves, une collection disponible en magasin et sur etam.com dès le 22 novembre, de la taille 42 à la taille 48, à partir de 9€99.

